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« 2019 aura été l’année du changement, dans le mode gestion des biens de notre Association. 
 
Les locations de nos studios niçois - sous forme de propositions saisonnières ont été remplacéespar 
des dispositions liées à des baux annuels (nos studios étant meublés), lesquelles nous donnentainsi, 
la possibilité d'envisager la perception de loyers mensuels plus réguliers. La gestion de nosstudios a 
été confiée à une agence immobilière, laquelle nous donne toute satisfaction. 
 
Par ailleurs, notre niveau de trésorerie, évoqué lors du dernier Conseil d'Administration, a incitéle 
Président à proposer à ses membres, de réfléchir à un éventuel investissement immobilier. 
D'évidentes précautions devaient être observées, dans cette hypothèse, et des démarches ont 
étéentreprises auprès de notre Tutelle. La réponse positive obtenue sur place à Paris, n'a pas été 
confirmée par écrit, malgré plusieurs relances effectuées par le Président. Il est donc prudent de 
s'abstenir de retenir ce projet. L'idée d'investir dans une S.C.P.I. doit être également écartée, car les 
règlements liés aux Associations Reconnues d'Utilité Publique ne le prévoient pos. 
 
La nouvelle gestion de nos biens immobiliers qui va générer, sauf incident grave, des revenus 
locatifs constants, associée à une trésorerie, résultant de fonds constitués par l’obtention de 
donations et legs, va nous guider et nous conduire à prendre des initiatives et dispositions, 
répondant ainsi aux vœux exprimés par nos généreux donateurs, à savoir :  
« Aider les Associations affiliées à l'U.N.O.R. dans l’assistance que celles-ci apportent à leurs 
Membres, officiers de Réserve, honoraires, féminins ou en retraite et à leurs familles » 
 
En 2020 - Il sera rappelé régulièrement aux Présidents d' A.O.R, par les moyens de diffusionpropres 
à l' U.N.O.R. et ASUNOR, du rôle exercé par notre Association, tel que je l’ai mentionnéplus haut. 
 
Cette année sera marquée par des décisions et actions qui devront répondre à ces engagements. 
Nous avons tous une magnifique mission à remplir, à l'égard de nos adhérents : 
Etre attentifs aux difficultés qu'ils ont à affronter, en étant à leur côté, et en leur manifestant 
toute notre solidarité et sollicitude. » 

 
Le coup d'État de Brumaire : le 9 novembre 1799 (18 Brumaire An VII), par un coup d'État, 
Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et inaugure le Consulat avec un gouvernement constitué 
d'un Premier Consul (lui-même, dictateur de fait) et de deux Consuls : Cambacérès et Lebrun. 
En quelques mois, voire quelques semaines, Bonaparte va bouleverser la donne. Il met fin à 
l'instabilité chronique et clôt pour de bon la Révolution tout en parachevant son oeuvre. «J'assume 
tout, de Clovis au Comité de Salut public», aurait-il déclaré en 1799... 
 

Mort du général de Gaulle : Le 9 novembre 1970, à 19h15, Charles de Gaulle meurt paisiblement, 
au cours d'une réussite, dans sa maison de La Boisserie, à Colombey-les-deux-Églises (Haute-
Marne)... 
 

Le Mur de la honte s'écroule : Le 9 novembre 1989, sous les caméras du monde entier, la jeunesse 
allemande se précipite à l'assaut du Mur de la honte.. 
NB : les Allemands, devant le nombre important d’événements les touchant, ont fini par 
surnommer le 9 novembre comme étant le « Jour fatidique allemand » ! 
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AOR de l’Ain 
« Depuis plusieurs années, le Gouverneur Militaire de Lyon organise un concert, dans le but de 
récolter des dons pour venir en aide aux soldats blessés et aux familles des soldats morts en 
opération. 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, il n’était pas possible de maintenir cet évènement 
caritatif en l’état. Pour autant, l’hommage dû à l’engagement d’hommes et de femmes ayant 
souffert dans leur chair ou dans leur âme pour la défense d’une cause qui nous est commune ne 
pouvait être passé sous silence. 
Aussi, le général LOIACONO a décidé que ce concert aurait lieu en huis clos. L’édition 2020 de cet 
évènement sera ainsi diffusée en direct le mardi 10 novembre 2020 à partir de 17h00, sur la chaine 
You Tube et la page FaceBook de la zone de défense sud-est à partir des liens suivants : 
YouTube : https://youtu.be/ripHSq5-srs 
Facebook : https://www.facebook.com/DefenseSudEst/ 
  
A cette occasion, des dons au profit des œuvres de soutien aux blessés peuvent être effectués à 
partir du lien suivant : http://www.leetchi.com/c/donsblesses-concertgml2020 
  
Dans Pilote de guerre, Antoine de Saint-Exupéry écrivait : « Le Soldat n’est pas un homme de 
violence. Il porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite 
est d’aller sans faillir au bout de sa parole tout en sachant qu’il est voué à l’oubli ».  
Nous vous remercions par avance, au nom de ces hommes et de ces femmes, pour votre 
engagement à leurs côtés, pour cette solidarité que vous leur manifestez, et qui nous aide à faire 
que leur mérite ne soit pas voué à l’oubli. » 

 
 L’énigme du café  

Test d’embauche pour employé municipal – certificat d’étude requis - PJ 840  

 

Théorie de Cicéron 
 1 – Le pauvre :         Travaille, 
 2 – Le riche :             Exploite le 1, 
 3 – Le soldat :           Défend les deux, 
 4 – Le contribuable : Paye pour les trois, 
 5 – Le vagabond :     Se repose pour les quatre, 
 6 – Le poivrot :         Boit pour les cinq, 
 7 – Le banquier :      Escroque les six, 
 8 – L’avocat :             Trompe les sept, 
 9 – Le médecin :       Tue les huit, 
10 – Le croquemort : Enterre les neuf, 
11 – Et le politique :   Vit des dix. 

↓ 
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